1. Statut de la notification

ffi
2. Emetteur
TIIERAPEUTICS

Nom
Numéro d'ldentlficatlon

1

5-654

3, Motif de la notification
de seuil passif
anchissemênt vers le bas du seuil minimum

T.

t_l_

Adrossa (pour entltês lurldiquo6)

Nom
lacques Reymann

(A remplir uniquement lorsque I'article 7 de la lol du 2 mai 2007 est d'application)

Adrosse (pour cntltés iurldlquos)

Nom

E

m(DD/t\4Mtyyry)
(en %)

al
-

Sl la paniclpation
il vous Bst lolsible

est
de

dessouô du seuil minimum,
ner de donné€s chlfftées à ls rub.ique 10

9. Dénominateur
10 303 323

$

veuillee complét6r lo dénomlnatour avant d'intrqdulre les délâlls

10. Détails de la notification

-

q) Ofolt$ de vota

ADrès lE trancâction

Notificatlan p.écédente
#

droits de vote

# droits de vbte
Attachés à des
tltres

Détenteurs de droits de vote
Jacques Reymann

% de
des titres

drolts do vot6

Attachés à d€s
titres

546 710

TOTAL

ô

par lés "qroupe$"
cgmmencer d'abord oar
"groupe$" de dâtënt€u16, aloutB. l€s sous"totêux
puis terminot FÊr lès dôtenleurs seuls.
Pour lss "grouFes", commençsr par la pêmorlne physlqu€ ou entit6 luridlquê d6tanqnt l€ contrôlô ultimÊ.
I 6s totâur leç sorrs-lôtartr êt lRs 9" sRont mis à lour snrÀi âvoir utllhé lâ lorchê lCAt Ctll FRI cldoGrôus

ds6
tilrcs

l) Instruments financi€rs

Après la transaction

Date au ddlal

Détêntêurs
d'[nstrumonts FoâncieE
âssimilés

Type d'lnstrument flnarcier

Oatc d'échéanc.

DD/MMffi'n

d'êxerclæ ou d€
convetsion
Do/MI\4MYY ou Texle

f

droits d€ vote
Pouvant être
acqurE en €s
d'sxorcice de
I'iDstrument

% dâ drolts d€

yola

Règlement

TOTAL

t)

Les totaux ne s€ront mis à

iour qu'aprôs avoir utlllsé ls touche <CALCULER'

Çi

dessouE

TOTAL {A & B}

(le cas échéant)

12. Ën cas de droits de vote détenus suit
(DD/mMryyyy)

cesscfc uc uÈGnlû
détlendra à

nouveau

Fait à

Le

Nom

&

qualité

(DD/IVMffYYY)

Reymann

droits de volê à pËrtir

